Investir uniquement sur des dossiers qualiﬁés
à valeur ajoutée

Nos objectifs :
- Capital développement
- Minimiser le risque de l’investisseur

Des projets à partir d’entreprises existantes :
Toutes nos cibles sont des entreprises avec un historique. Elles doivent également détenir un
savoir-faire, des potentialités d’innover et/ou une perspective sérieuse de levier de
développement.
Nous n’avons pas de secteurs prioritaires. Leurs dirigeants et associés doivent avoir un esprit
d’ouverture et un pouvoir d’adaptation. Ils doivent également avoir une ambition mesurable.
Ces entreprises peuvent se trouver géographiquement dans tous les pays où nous sommes
présents.

Valeur ajoutée recherchée :
Les perspectives de prises de valeur sont identifiées en amont de l’offre aux investisseurs. Elles
prennent en compte les potentialités de l’entreprise dans l’état, les vecteurs d’amélioration,
l’optimisation des capacités identifiées, les perspectives d’ouverture à l’étranger et les possibles
levées de fonds européennes.

Sécurité du montage juridique :
Tous les montages proposés sont verrouillés par des cabinets d’avocats spécialisés. Ils prévoient
au travers d’un pacte d’actionnaires au minimum des clauses de direction et de sortie.

ADINVEST International sécurise vos investissements en Equity.
Procédure de qualification :
• Chaque dossier proposé est préalablement sélectionné par nos soins. Il doit rentrer dans les critères définis
définissant nos cibles.
• Une fois retenu, un diagnostic terrain est effectué. Il peut durer entre 5 et 15 jours.
• La perspective de développement à l’export et la levée de fonds européens sont systématiquement inclu.
• A l’issue de ce diagnostic une synthèse est établie et mise en ligne, accompagnée des documents confidentiels liés à
l’entreprise et son projet.
• Un écran avec des mesures est mis en place pour que vous suiviez immédiatement l’évolution des premières mises
en œuvre pour les bonnes conditions de réalisation du projet.
• C’est seulement à l’atteinte des objectifs recherchés que démarre la possibilité d’investir.

ADINVEST International vous offre la
possibilité d’un suivi et d’une visibilité.
Une fois le choix de votre investissement fait, vous avez la
possibilité au travers de notre plateforme collaborative de
suivre les étapes importantes de l’évolution du projet
jusqu’à votre sortie.

ADINVEST International vous permet de
diversifier vos placements
Investir son argent dans les TPE/PME/PMI à fort potentiel
de croissance devient de nos jours un placement des plus
rentables. L’ouverture sur de nouveaux modes de
ﬁnancement et sur d’autres produits font partis de
l’évolution que nous ressentons tous dans notre société
d’aujourd’hui et encore plus celle de demain.

ADINVEST International c’est la possibilité
de participer et d’intégrer un réseau
d’investisseurs internationaux
Rencontrer, échanger avec d’autres investisseurs venant
de pays et de cultures diﬀérentes est toujours
«enrichissant ». L’économie, les marchés sont de plus en
plus ouverts pour la plus grande majorité de nos
entreprises. Il en est de même pour nos investissements.

http://www.adinvest-international.eu/fr/
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